
EXERCICES SUPPLEMENTAIRES – HTML

Exercice 1 : 

- Créez un répertoire appelé web sur votre lecteur personnel H:
- Ouvrez le bloc-note.
- Tapez l'exemple ci-dessous.
- Enregistrez ce document sous le nom de exemple.html dans le répertoire 
web. - Grâce à l'explorateur Windows, ouvrez le document exemple.html. 
Si vous ne vous êtes pas trompé d'extension, c'est le navigateur qui s'ouvre 
et votre page s'affiche.
- Visualisez le résultat. Vérifiez que vous avez bien le titre, du texte en 
gras. Constatez comment s'effectue le passage à la ligne. Vérifiez que les 
caractères accentués apparaissent correctement.

Voilà un exemple de page html basique à reproduire : 



Exercice 2: EXEMPLE A MODIFIER 
 
- Reprenez votre document exemple
- Sautez une ligne
- Ajoutez du texte centré au milieu de la page
- Ajoutez une ligne en rouge
- Ajoutez une ligne de taille de police égale à 2
- Ajoutez du texte en gras italique centré
- Et vérifiez le résultat 



Exercice 3 : liste numérotée ordonnée <DL>
Pour réaliser des listes numérotées, il suffit de remplacer <UL> par <OL>. 
Mais lorsque les listes numérotées sont emboîtées, rien dans la 
numérotation n'indique le niveau d'emboîtement. Il faut choisir le type de 
numérotation par l'attribut TYPE avec les valeurs suivantes : 
1 ? produit une numérotation "normale" en chiffres arables 
A ? produit une numérotation en lettres capitales 
a ? produit une numérotation en lettres minuscules 
I ? produit une numérotation en chiffres romains majuscules 
i ? produit une numérotation en chiffres romains minuscules 

exercice 4 : la liste de définition ( descriptive) <DL>
Elles permettent d'afficher pour chaque élément un titre et une définition. 
La définition est décalée à droite par rapport au titre.  Chaque élément de 
ce type de liste doit avoir un titre précédé par <DT> et une définition 
précédée par <DD>. 



exercice 5: réaliser un plan détaillé 

exercice 6 : les tableaux 

La définition de la structure d'un tableau est tout à fait comparable à celle des listes. On définit une 
balise de début de tableau, puis on décrit le tableau ligne par ligne, et enfin on indique la balise de 
fin de tableau. Une cellule peut contenir toute sorte d'élément : texte, liste, image, liens hypertexte, 
formulaire, …
 HTML permet de réaliser des tableaux avec réblage de l'encadrement, et de l'espacement des 
cellules. 

Ecrivez le script ci-dessous (vous pouvez changer le texte) et visualisez le résultat
(ce dernier dépend des navigateurs). Y a-t-il des bordures? Des espaces entre les 
cellules? 



exercice 7 : les tableaux  avec bordures et espacements

Bordures et espacements Dans la balise TABLE, on peut trouver des attributs, qui permettent de 
modifier l'apparence par défaut du tableau. 
 
BORDER   définit l'épaisseur en pixels du cadre extérieur 
CELLPADING   définit l'espace autour du texte d'une cellule 
CELLSPACING  définit l'espace entre les cellules 
BORDERCOLOR définit la couleur des bordures 
BGCOLOR  définit la couleur du fond du tableau 

exercice 8 : tableau amélioré

Vous devez Réalisez un tableau de 2 lignes et 3 colonnes centré sur la 
page, faisant 70% de la fenêtre du navigateur, où les bordures sont 
oranges, le contenu jaune pâle et le texte en bleu. 


